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Accéder à l’outil de saisie
Sur la page d’accueil, sélectionner le menu « Saisies » puis « Sortie baguage/contrôle »

Le module cartographique
Le partage de la localisation

Une fenêtre apparait : « Voulez-vous partager votre localisation ? », deux options : accepter ou
refuser.

3

1) Accepter

La carte du module cartographique se centre sur la localisation de l’adresse IP de l’ordinateur.
On peut ensuite saisir la commune sur laquelle nous sommes sortis pour centrer la carte sur cette
dernière ou bien se déplacer sur la carte à l’aide de la souris en la faisant glisser.
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2) Refuser

Le module cartographique ne s’affiche pas. Il faut alors saisir le nom de la commune sur laquelle on
souhaite centrer la carte du module cartographique. Plusieurs propositions sont faites si le nom
correspond à différents lieux. On sélectionne la commune désirée et le module cartographique
s’affiche alors centré sur la commune sélectionnée.
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Pointage de la sortie
Une sortie peut être définie comme un circuit réalisé entre un point de départ et un point d’arrivée, la
plupart du temps avec le phare allumé, sauf parfois pendant le baguage des oiseaux capturés, les
changements de parcelles, le passage de clôtures, etc.
A l’aide de cet outil, vous êtes maintenant en mesure de géolocaliser précise vos zones prospectées.
Aujourd’hui, on s’affranchit des limites administratives, et on géolocalise le centre de la zone
prospectée quel que soit la(les) commune(s) concernée(s).
Si on réalise plusieurs sorties dans la même soirée (sur la même commune ou non) mais dans des zones
différentes, chaque circuit réalisé fera l’objet d’une saisie de sortie de baguage/contrôle.
Exemple 1 : plusieurs sortie la même soirée
Sur ma commune je suis sortie la nuit dernière. J’ai fait une première zone pendant 1h15. J’ai ensuite
repris ma voiture pour me déplacer sur un autre secteur de la même commune où j’ai éclairé
pendant 2h00. Je vais donc saisir deux sorties différentes sur l’application : une première débutant
à 21h et se terminant à 22h15, puis une seconde de 22h45 à 00h45.
Le module cartographique fonctionne de manière tout à fait classique, à l’instar des autres modules
existants. A l’aide de la souris, on fait un « cliqué-glissé » pour se déplacer sur la carte. Une fois sur la
zone souhaitée, on fait un click simple pour localiser le centre de la zone prospectée (pointeur bleu).
On valide ensuite la localisation de la sortie.
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Exemple 2 : Cas de sorties limitrophes sur plusieurs communes :
Dans cette nouvelle saisie, on s’affranchit des limites administratives. Si un circuit limitrophe est fait
sur plusieurs communes, on pointe le centre de la zone prospectée, quel que soit la commune.
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Saisie des informations concernant la sortie

Les messages d’erreurs
La saisie des informations dans le base de données en ligne est cadrée par des contrôles de cohérences
des informations existantes. Ainsi au cours de la saisie vous serez confrontés à différents types de
messages d’information et d’erreur.
Les messages « Info » : vous communiquent des informations relatives à votre saisie. Exemple : lors de
la saisie d’un contrôle d’un oiseau, il s’affichera en dessous les informations de baguage (et de contrôle
s’il y a lieu) concernant cette bague. Ces messages servent simplement à vous informer des données
existantes sur cet oiseau.
Les messages « Attention » : ils attirent votre attention et vous invite à contrôler que vous n’ayez pas
fait de faute de frappe ou de saisie. Exemple lorsque vous saisissez une bague qui a été distribuée à un
autre bagueur. Ces messages vous invitent à vérifier vos données mais ne bloquent pas la saisie.
Les messages « Alerte » : ils vous avertissent d’une erreur de saisie. Exemple si le poids saisi d’une
bécasse est supérieur à 600g ou si vous saisissez une bague qui n’existe pas. Il y a une erreur de saisie
ou de prise d’information. Ces messages bloquent la saisie : vous ne pourrez pas la valider. Si vous
rencontrez un problème de saisie, contactez un administrateur.
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Les informations obligatoires
Les champs obligatoires doivent être impérativement remplis pour pouvoir valider le formulaire. Si
vous oubliez des informations obligatoires, un message vous en avertira.

Dans le cas d’une sortie avec 0 contrôles par exemple, il faut saisir le 0 pour pouvoir valider le
formulaire.

Nombre de contacts

Dans le cas où vous contactez plus de 30 oiseaux, un message « Attention » apparaît. Ce message n’est
pas bloquant, vous pouvez valider votre saisie. La saisie est par contre bloquée au-delà de 200 contacts
renseignés. Si cela vous arrive réellement de dépasser 200 contacts au cours d’une seule sortie,
contactez un administrateur.

Durée de la sortie
Vous devez saisir le début et la fin de la sortie. La durée de la sortie est alors calculée de manière
automatique. (Exemple 1)

La saisie se fait en date réelle. Si vous passez minuit lors de votre sortie, alors la fin de la sortie se fera
le matin du jour suivant. (Exemple 3)
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Exemple 3 : une sortie autour de minuit
J’ai fait un circuit de 1h dans la nuit du 12 au 13 octobre. Si ma sortie débute le 12 à 23h30, elle se
termine alors le lendemain, le 13 à 00h30.
Si votre saisie est incohérente ou sort de l’ordinaire, vous pourrez voir différents messages :

Les messages « attention » ne bloquent pas la saisie, mais les messages d’alerte empêchent de valider.

Exemple 4 : une capture hors des protocoles bécasses
Si vous baguez des poussins ou si vous faites une capture accessoire d’une bécasse au cours d’un
autre protocole (exemple lors de captures bécassines), la durée saisie correspondra au temps de
manipulation de l’oiseau. Indiquez donc la date et l’heure de capture puis la date et l’heure à laquelle
l’oiseau est relâché. Vous indiquerez ensuite dans « circonstances de la sortie » que la capture a été
faite dans d’autres circonstances qu’une sortie classique.

Bagueur
Par défaut pour les observateurs c’est votre nom qui est affiché.

Pour les IT, ce champ est accessible. Il leur permet alors de saisir des sorties pour eux-mêmes ou pour
les bagueurs de leur département.

NOM

NOM Prénom

On commence à saisir les premières lettres de son NOM EN MAJUSCULES dans la case de gauche.
Apparaît alors une nouvelle case sur la droite ou juste en dessous. On sélectionne alors dans cette liste
déroulante son NOM Prénom. C’est la sélection de la liste déroulante qui sera enregistrée dans la base
de données.
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Circonstance de la sortie

Par défaut le champ « sortie classique » est sélectionné. Pour les autres protocoles (notamment « gel
prolongé ») pensez bien à modifier ce champ.

Nombre d’oiseaux bagués / Nombre de contrôles

Pour ces champs, un contrôle de cohérence est réalisé. Il compare les nombres d’oiseaux bagués et
contrôlés avec le nombre de contacts saisi au-dessus. Si ces nombres sont incohérents, des messages
« Attention » vous informent et bloquent la saisie.
Ces champs sont obligatoires et sont vides par défaut. Ainsi si vous oublié de les compléter un message
vous en informe lorsque vous essayez de valider.
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Les champs facultatifs

Autre bagueur
La personne qui saisit est considérée comme le bagueur principal de la sortie (par exemple la personne
qui a utilisé ses bagues). Il peut indiquer ici s’il est sorti avec un autre bagueur. En tapant les premières
lettres du nom, une liste déroulante apparaît. On sélectionne alors le nom du bagueur. Ce second
bagueur aura alors accès sur son propre profil à l’historique de cette sortie. Pour apparaître dans la
liste déroulante, le bagueur en question doit avoir sa carte de bagueur activée par l’administrateur. Si
le bagueur n’a pas de carte active, il faudra le saisir en tant qu’accompagnant ou bien contacter
l’administrateur. Aussi, il n’est pas possible de saisir un troisième bagueur. Si un troisième bagueur est
présent, il devra être saisi en tant qu’accompagnant (cf. ci-dessous) et n’aura pas accès à la synthèse
de cette sortie sur son compte utilisateur.

Accompagnant(s)
Sont saisis ici les accompagnants non bagueurs (ou n’ayant pas de carte activée). Il faut saisir suivant
le format « NOM Prénom ». Ainsi, si l’on a l’habitude de sortir avec un même accompagnant, il sera
enregistré et devra être sélectionné dans la liste déroulante qui apparaît lors de la saisie des premières
lettres de son nom.

Validation des informations de la sortie
Une fois les informations concernant la sortie saisie, on peut valider pour passer ensuite à la saisie des
baguages et contrôles.
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Dans le cas où une information manque dans la saisie, la validation se bloque et un message vous
indique la case où il manque l’information en question.

Saisie des données de baguage et de contrôle

Modifier le nombre de lignes baguage/contrôle
Le nombre de lignes de baguage (ici 3 sur l’image) et de contrôle (ici 1 sur l’image) s’affiche
automatiquement en fonction des nombres indiqués sur la page précédente concernant les
informations de la sortie. Si par erreur ce nombre de lignes n’est pas le bon, il faut alors modifier le
nombre de baguage / contrôle indiqué en suivant le lien en bas de page.

Vérifiez bien que le nombre de ligne est le bon avant d’entamer votre saisie car la modification du
nombre de baguage et/ou de contrôle réinitialise le formulaire de saisie en cours.
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Données de baguage
Les informations N° de bague et code âge sont des renseignements obligatoires.

N° de bague

Le numéro de bague doit commencer par des lettres en majuscule (GY).
Le premier numéro de bague doit être saisi entièrement mais les numéros de bagues suivantes
s’implémentent automatiquement. Il faudra donc être vigilent sur le terrain que les bagues soient
posées dans l’ordre croissant pour faciliter votre saisie.
Ces champs sont bien sûr modifiables. Si vous arrivez en fin d’un cordon de bague, il faut alors corriger
le numéro de la bague au bon endroit et les bagues suivantes s’implémenteront de la même manière.
Un contrôle automatique vérifie la cohérence des numéros saisis en fonction des données présentes
dans la base de données. Ainsi il est possible que différents messages apparaissent :

Les messages « Attention » ne bloquent pas la saisie : vous pourrez valider. Un administrateur sera
alors informé du conflit existant dans la base donnée. Vérifiez que vous n’avez pas fait de faute de
frappe ou d’erreur de lecture de vos notes de terrain. Si votre saisie est correcte, l’erreur peut provenir
de l’autre donnée en conflit. L’administrateur sera chargé de vérifier ces données.
Le message d’alerte « veuillez corriger le numéro de bague » bloque la saisie car cela suggère que cette
bague n’a pas été distribuée à un bagueur du réseau Bécasse. En cas de problème, contactez
l’administrateur.
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Code âge
Le code âge est une information obligatoire à saisir. Si vous n’avez pas pu déterminer l’âge, il faudra
que vous sélectionniez le champs « Indéterminé » dans la liste.

Poids
La saisie du poids n’est pas obligatoire mais vivement recommandée. On vous demande de toujours
peser les individus sur le terrain sauf si un oiseau présente des signes de stress préoccupant ou une
blessure importante.
Un contrôle de cohérence est également appliqué sur cette saisie. Généralement le poids d’un oiseau
se situe entre 240 et 450g. Au-delà de cette fourchette, un message attention vous demande de
s’assurer que vous n’avez pas fait de faute de frappe. Des valeurs au-delà de cette fourchette restent
possible (poussins, oiseaux très gros) et cela ne bloque pas la validation. En revanche au-delàs de 600g
la saisie est bloquée car il devient plus probable qu’une erreur de pesée ou de saisie en soit l’origine.

Commentaires
Champs libre. Indiquez ici les remarques et particularités concernant l’oiseau bagué. Pour éviter le
piratage, seuls des chiffres et des lettres peuvent être utilisés (pas de caractères « +/-&#{([|`^@%$£*µ !§ :;., ? »), sinon une erreur apparaîtra.

Prélèvements et balise
Les informations « prélèvement » et « balise » sont des champs spécifiques à certains programmes
d’études. Vous ne serez normalement pas concernés par ces champs et il faut donc les laisser vides.

Données de contrôle
Les données demandées sont similaires au données de baguage.
Au moment de la saisie du numéro de bague, des messages « Info » apparaissent et vous donnent
instantanément toutes les infos présentes dans la base de données sur ce numéro de bague.
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Valider les données de baguage/contrôle

Au moment de la validation, si une information obligatoire est manquante, la validation sera bloquée.
Vous aurez un message vous indiquant qu’une donnée est manquante.

Une fois l’ensemble des données saisies, la validation est alors possible. La sortie est enregistrée avec
succès et vous pourrez la visualiser dans l’onglet « Données / Mes sorties ».
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Contacter un administrateur
Si vous constatez des difficultés, des bugs, on que vous avez une question, n’hésitez pas à nous
contacter :

Maxime Passerault
maxime.passerault@oncfs.gouv.fr
02 51 25 03 99

Kévin Le Rest
kevin.le-rest@oncfs.gouv.fr
02 51 25 03 96

Réseau Bécasse
rezobecasse@oncfs.gouv.fr
05 49 09 68 80
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